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Cancer de la prostate 
 
Introduction 
 
La prostate est une petite glande du pelvis, qui n'existe que chez l'homme. Elle se 
situe derrière le pénis et la vessie et entoure l'urètre (le tube qui permet 
d'acheminer l'urine de la vessie vers le pénis). La fonction principale de la prostate 
est de faciliter la production de sperme. 
 
Le cancer de la prostate est le cancer le plus courant chez l'homme. Il est 
responsable de 25 % de tous les nouveaux cancers diagnostiqués en Angleterre et 
au pays de Galles. 
 
Le risque d'avoir un cancer de la prostate augmente avec l'âge : la plupart des cas 
se produisent chez des hommes de 65 ans et plus. 
 
Bien qu'étant assez difficile à traiter, le taux de guérison est plutôt bon. En effet, 
contrairement aux autres cancers, le cancer de la prostate progresse souvent 
assez lentement. 
 
S'il est détecté assez tôt, le cancer de la prostate peut être guéri. Les traitements 
disponibles sont le retrait de la prostate, la thérapie hormonale et la radiothérapie. 
 
Symptômes 
 
Généralement, le cancer de la prostate ne cause aucun symptôme, jusqu’à ce que 
le cancer se soit assez développé pour exercer une pression sur l’urètre (le tube 
qui relie la vessie au pénis). 
 
Le patient peut alors avoir des problèmes comme un besoin d’uriner fréquemment, 
une douleur en urinant et un flux d’urine faible ou irrégulier. 
 
Étant donné que la prostate grossit avec l'âge, l'apparition de ces symptômes 
urinaires ne signifie pas nécessairement que vous avez un cancer de la prostate. 
Cependant, si vous avez des difficultés à uriner, vous devez consulter votre 
médecin.  
 
Le cancer de la prostate peut avoir atteint un stade plus grave si vous souffrez 
d'une perte d'appétit, d'une perte de poids ou d’une douleur constante dans les os. 
 
Causes 
 
La cause exacte du cancer de la prostate est inconnue, mais plusieurs facteurs de 
risques ont été identifiés.  
 
Le cancer de la prostate est plus courant chez les hommes d'origine afro-antillaise 
et africaine. 
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Si l'un de vos parents proches masculins a un cancer de la prostate ou en a eu un 
par le passé (un frère, votre père ou un oncle), votre risque d'avoir le cancer de la 
prostate est augmenté.   
D'après la recherche, avoir une parente proche qui a eu un cancer du sein peut 
également augmenter le risque d'avoir le cancer de la prostate. 
 
Par ailleurs, un lien entre une alimentation riche en produits laitiers et viandes 
rouges et le cancer de la prostate a été établi. 
 
Diagnostic 
 
Le cancer de la prostate augmente la production d’une substance appelée 
antigène prostatique spécifique (APS). Le test APS, qui mesure le niveau d’APS 
dans le sang, peut permettre de détecter le cancer de la prostate à un stade 
précoce. 
 
L’étape suivante du diagnostic consiste à effectuer un toucher rectal. Il peut être 
effectué par votre médecin. 
 
Lors d’un toucher rectal, le médecin introduit un doigt dans votre rectum (derrière). 
Le rectum étant proche de la prostate, votre médecin pourra vérifier si la surface 
de la glande a changé. Le cancer de la prostate peut rendre la prostate dure et 
irrégulière. 
 
Une biopsie peut être utilisée pour confirmer le diagnostic. Lors d'une biopsie, le 
médecin introduit une aiguille dans votre rectum, afin de prélever de petits 
échantillons de tissu de votre prostate, pour les faire analyser. 
 
Traitement 
 
Les traitements disponibles sont le retrait de la prostate, la thérapie hormonale et 
la radiothérapie. 
 
Tous ces traitements s'accompagnent d'un risque d'effets secondaires, les plus 
courants étant la perte de désir sexuel, l'incapacité à obtenir ou maintenir une 
érection et une incontinence urinaire.  
 
En raison de ces risques, de nombreux hommes décident de ne pas être suivis et 
choisissent de commencer le traitement seulement quand il est absolument 
nécessaire.  
 
Le cancer de la prostate peut être guéri s'il est diagnostiqué et traité à un stade 
précoce, mais pas s’il a atteint les os avoisinants. Cependant, la vie peut être 
prolongée et les symptômes contrôlés à l’aide des traitements cités ci-dessus, 
ainsi qu’en utilisant la chimiothérapie et des antidouleurs. 
 
Prévention 
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Actuellement, au Royaume-Uni, il n’y a pas de programme de dépistage 
systématique du cancer de la prostate.  
 
Il n’existe pas de preuve qu’un programme de dépistage de l’APS pourrait modifier 
le nombre de personnes qui meurent du cancer de la prostate. Cependant, si vous 
décidez que vous voulez faire tester votre niveau d’APS, même si vous n’avez pas 
de symptômes, votre médecin devrait pouvoir s’en occuper.  
 
Les tests d’antigène prostatique spécifique (APS) ne sont pas fiables. Ils 
produisent souvent des résultats indiquant la présence d’un cancer de la prostate 
alors que ce n’est pas le cas (faux résultat positif). Cela signifie que de nombreux 
hommes subissent une biopsie invasive et souvent douloureuse sans raison. 
 
Les aliments riches en lycopène peuvent aider à prévenir le cancer de la prostate. 
Le lycopène est ce qui s’appelle un antioxydant, c’est-à-dire une molécule qui peut 
éviter que les cellules ne soient endommagées. Les tomates et les produits à base 
de tomate, notamment les sources de tomates concentrées comme le ketchup et 
la soupe de tomate sont une bonne source de lycopène. 

Service de traduction confidentiel 
 
NHS Direct peut faire appel à des interprètes confidentiels, dans de 
nombreuses langues, quelques minutes après le début de votre appel.  
 
Suivez notre guide simple en 3 étapes : 
 

Étape 1 - Composez le numéro de NHS Direct – 0845 4647. 

Étape 2 – Quand une personne répond, dites en anglais la langue que 
voulez utiliser. Attendez d’être mis en relation avec un interprète qui aidera 
NHS Direct à vous donner les informations et conseils médicaux dont vous 
avez besoin.  

Étape 3 – Si vous préférez, vous pouvez demander à un ami ou à un parent 
d’appeler de votre part. Attendez qu’un interprète soit en ligne avant 
d’expliquer la raison de votre appel. 


